Rapport de la commission BMX Freestyle par Monsieur Didier AUDIGER
Pour la première fois en France est organisée la Coupe de France de « BMX Freestyle Park » sur 3
épreuves. Le Havre les 27 et 28 août 2017, Strasbourg les 30 septembre et 1er octobre 2017 et Troyes les 28, 29
et 30 décembre 2017.
La première manche a été organisée par le F.I.S.E. au Havre les 27 et 28 août 2017. L'association BMX Roller Skate
de Troyes (B.R.S.T.) a organisé deux manches dans la région Grand-Est. La seconde manche s’est déroulée à
Strasbourg les 30 septembre et 1er octobre 2017 dans le plus grand Bike-Park INDOOR d’Europe Chez STRIDE
avec 62 inscrits.
La finale a eu lieu sur la 3ème édition de la compétition internationale de BMX Freestyle WINTERROULA3, les 28,
29 et 30 décembre 2017 au sein du Gymnase Fernand Ganne de la commune de Saint Julien Les Villas (10).
Le park HOVERALL de 800 m2 a permis à 122 pilotes d’exécuter leurs plus belles figures dans les catégories
Juniors (15 et moins) , Amateurs (16ans et plus), Pro., Fille (15 et moins), Open Dame (16 ans et plus), 30 ans (et
+) et Slopestyle (Open).
4 licenciés en Grand-Est sont inscrits récemment sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. Ils ont tiré
leur épingle du jeu en catégorie PRO avec Mattéo NOMDEDEU qui termine 10ème de la finale WINTERROULA3 et
6ème de la Coupe de France. Philippe CANTENOT prend la 3ème place de la finale PRO WINTERROULA3 et la
seconde de la Coupe de France. Alexandre NANCE gagne la finale du WINTERROULA3 en Amateurs 16 ans et plus
et la 3ème place de la Coupe de France. Enfin Alexia DEJOIE, catégorie Open Dame, termine 3ème de la finale
WINTERROULA3 et gagne la Coupe de France.
Alexia DEJOIE et Alexandre NANCE ont été sélectionnés en équipe de France et ont participé aux Championnats
du Monde « BMX Freestyle Park » en Chine en octobre 2017. Le bilan de cette première Coupe de France de «
BMX Freestyle Park » est une réussite pour le comité Grand-Est en termes de résultats sportifs et d’organisation.
Le BMX Freestyle sera à partir de 2020 aux J.O. de Tokyo et en 2024 à Paris...
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